
Réunion en visioconférence 
Jeudi 25 Février 2021 à 20h00 

 
Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel, L. Merlin, G. 
Jomard, R. San Nicolas, V. Lepaul Ercole JC Pabst 
Absents : H. Pancrace (excusé), F. Descarrier (excusé), J Mlynarczyk (excusé), L Jeanmaire 
(excusé), D. Larroque (excusé) 
Activités du mois 
 
- 30/01 : Pose des 3 dernières bâches de protection la carrière, merci à Hugues, Laurent, Florent, Roger, Jean 

Paul et Guy. 
- 01/02 : Réception des cibles 25m et 50m 
- 03/02 : Rangement du 50m, merci à Hugues 
- 06/02 : Participation d’Eric Praly à la Réunion de Ligue pour l’élection au Comité Directeur  
- 08, 09, 10, 11 et 15, 16, 17 et 18/02 : Formation armement des policiers municipaux 
- 12/02 : Formation Surveillance Générale (Police Ferroviaire), merci à Stéphanie pour la réception de la SUGE 
- 12/02 : Journée comptabilité pour Corinne 
- 12/02 : Finalisation pose des bâches par Jean Pierre Eymard et Jean Paul Ravel à la carrière 
- 12/02 : Nettoyage des 10 boites Gehmann du Pas de tir 50m par Camille, Sophie, Laurent Jeanmaire et Damien 

– merci à tous  
- 13/02 : Nettoyage des pistolets Pardini par Romain San Nicolas.  
- 17/02 : Entrainement VO encadré par Laurent Cussigh pour Raphael et Antonin 
- 17/02 : Dépôt des étuis usagés pour recyclage par Florent Marillat 
- 21/02 : Véronique Simonian et Laurent Jeanmaire ont suivi la formation et réussi l'examen d'arbitrage fédéral, 

bravo pour leur investissement 
 

Point financier : présenté par notre trésorière Corinne Viallet 
 
- Le nombre de licenciés est de 250 (270 l’année dernière à la même période). 
- Toutes les factures sont réglées, il y a 28454,90€ sur le compte du club. 
- La vente des étuis usagers pour recyclage rapporte 721,98€ - merci à Florent pour le transport. 
- Commande des consommables des cibles Sius, devis signé et chèque envoyé à Gravolux en attente de 
réception, 
- La facture du stage FPA Police Municipale de Février de 750€ mise en ligne sur Chorus. 
- Demande de subvention Régionale en cours d’étude. 
 

Activités à venir 
 
Vendredi 26/02 : Encadrement entrainement Handi-Tir par Jade Bordet dans le cadre de la préparation CQP 
Samedi 27/02 : Stage de ligue à Beaumont-Les-Valence pour Antonin, Raphael, Camille, Tom, Nel 
30/03 : Formation Policiers Municipaux 
 

Questions diverses 
 
- Inventaire du matériel en cours dans l’ensemble des locaux du club merci à Stéphanie, Damien, Hugues et 
Laurent qui réalisent un travail important 
- Factures à envoyer aux partenaires Police Ferroviaire (Suge), Polices Municipales et Nationale (transférer sur 
Chorus) 
- Proposition du Président de cooptation de Sophie Jeanmaire au sein du Comité pour compléter l'équipe 
encadrante de notre école de tir, validation à l’unanimité des membres présents 
- Opération en cours de modification des boites Gemhann afin de récupérer plus facilement le plomb, 
- Cloison du 50m : Chiffrage en cours par les services techniques, 
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade, 
- Mise à l’étude de l’acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité et matériel informatique pour la comptabilité 
du club 
- Mise à jour du règlement intérieur à prévoir, 
- Mise en place du système cibles couleurs pour l'Ecole de Tir (reportée cause Covid), 
- Pour mémoire : 21 Avril le CTSBLV fête ses 50 ans 
- Difficultés momentanées d’approvisionnement auprès des armuriers en munitions en 9mm 
- Travaux carrière : 2 barres de maintien à refixer + pas de tir à tondre + achat peinture noire silhouettes,  
- Tri sélectif : projet installation containers de tri collectif à proximité du club 
- Règlementation achat/vente des associations pour comptabilité du club à vérifier 
 

Prochaine Réunion Jeudi 25 Mars 2021 à 20h 
 


